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Carl Andre – sculpture et poésie 

 

Carl Andre installing Steel Magnesium Plain, 1969, Daniel Marzona, Minimal Art, Köln: Taschen, 2004 
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L’artiste américain, Carl Andre, est l’un des protagonistes du Minimalisme, un 

courant d’art qui s’est développé au milieu des années soixante dont l’œuvre 

elle-même dans son objectivité constitue le point central de l’activité artistique. 

L’Art minimal cherche à s’imposer comme un art indépendant en exprimant une 

position propre. Pourtant il définie cette position en fonction de l’Art moderne. 

Comme réaction à l’Expressionisme abstrait, qui suspend l’objectivité de 

l’œuvre d’art et engage l’expression d’une individualité à partir du geste 

artistique, l’Art minimal se caractérise comme un art dénué des sentiments qui 

rejet l’illusionnisme à faveur d’une idéologie de la forme. Il est marqué donc par 

l’utilisation mesurée des géométries rationnelles simples et de couleurs 

primaires, dont la réduction à l’essence est significative.  

Carl Andre est notamment connu pour ses sculptures minimalistes, mais  on 

peut dire que la poésie présente une deuxième tentative artistique importante 

chez lui, qui l’accompagne depuis son enfance.  La cohérence atteinte entre 

théorie et pratique à la maturité de son activité en tant que sculpteur est 

remarquable et constitue notamment la raison pour la force immanente à ses 

œuvres jusqu’à à ce jour. Il faut constater, que son penchant pour la poésie y 

joue un rôle principal, bien que ses poèmes n’aient jamais atteint un statut de 

reconnaissance comparable à ses sculptures. Néanmoins son œuvre poétique 

présente des grandes convergences théoriques avec son œuvre sculpturale.  

Considérant que la phase la plus progressive de son travail sur la poésie 

correspond à une phase presque dépourvue d’activité sculpturale, qui en plus 

se déroule les années juste avant du déclenchement de son art minimal, il me 

semble de grand intérêt à s’interroger sur la nature de cette relation étroite 

entre poésie et sculpture. Au départ elle ne se limite pas à une juxtaposition 

des deux tentatives artistiques, mais elle se montre plutôt comme un catalyseur 

puissant qui incite à l’achèvement de la maturité de l’artiste. Le lien implicite 

suggère même la question jusqu’à quel point Carl Andre développe un mode de 

pensée à travers des deux tentatives artistiques. Est-ce que la poésie a 

constitué une sorte de accélérateur pour la sculpture ? L’ordre chronologique 

de ses activités et leurs parallèles y devient un aspect important. 
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Le moment de sa maturité artistique se situe au début de sa carrière en tant 

qu’artiste minimaliste et marque un tournant, ou pour mieux dire le pas décisif 

de son développement personnel comme artiste. Certes que Carl Andre 

continue à explorer et à évoluer son travail sans cesse pendant toute sa 

carrière, pourtant on n’y trouve pas des grandes divergences, mais des 

variations qui restent fidèles aux mêmes principes et n’abandonnent jamais la 

cohérence interne de son œuvre.  

Pour cela, je me centre sur les années autour du passage au Minimalisme, 

entre 1957 et 1967, afin de déterminer la valeur de la poésie dans l’œuvre 

sculpturale de Carl Andre. A ce propos, je tente d’abord à aborder les aspects 

essentiels par rapport à son œuvre sculpturale de la phase propre du 

Minimalisme, qui comprend le succès de son art.  

Dans un deuxième temps, je vise à exposer les aspects plus significatifs de son 

œuvre poétique pour ensuite analyser les rapports entre poésie et sculpture 

afin de faire ressortir les parallèles entre ces deux tentatives artistiques.  

 

Carl Andre attire l’attention surtout par la matérialité de ses œuvres, l’espace 

qu’ils créent et la façon dont laquelle ils sont perçus. Son travail ne provient pas 

des concepts ou des idées, comme il affirme lui-même : « My Works are never 

concepts or ideas. My Works are the gratifications of the desire to bring to the 

world physical entities which otherwise do not exist. »1. L’approche de son Art 

minimal passe surtout par la physicité de l’œuvre et son intérêt principal 

appartient à la matière en tant que moyen qui permet de créer des entités 

physiques inédites. La procédure modulaire de sa création artistique lui rend 

proche du Constructivisme, pourtant il s’engage à le redéfinir en sens de son 

art. Sa compréhension de Constructivisme implique la création d’une entité à 

partir de la combinaison des unités identiques et discrètes. Par conséquent, 

pour lui, la qualité constructiviste est apparente tant dans les peintures de 

Frank Stella que dans un mur en brique que dans Los Cantos de Ezra Pound.                                                          1  Carl Andre, Cuts Texts 1959-2004, The MIT Press, Cambridge, London, Massachusetts, 
England, 2005, p. 86 
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Comme Carl Andre ne vise pas à la théorisation de son art mais à sa simple 

existence physique dans le monde, sa théorie se laisse aborder en quelques 

termes concrets, qui constituent les principes fondamentaux de sa sculpture : la 

matière, la sculpture comme lieu - « Form = Structure = Place »2 - et 

l’expérience de l’œuvre à partir de l’interaction avec le spectateur. 

Dans l’Expressionisme abstrait, l’identité picturale, qui prédomine par exemple 

les œuvres de Jackson Pollock ou Willem de Kooning, assure que la forme 

appartienne à la peinture, ce qui empêche que les œuvres soient perçues 

comme des objets. Par contre, l’art minimal s’est donné par impératif que « La 

forme est l’objet – ou du moins, c’est l’unicité de la forme qui garantit l’intégrité 

de l’objet. » 3 Par rapport à la sculpture de Carl Andre, on peut en plus 

constater que la matière conditionne la forme.  « The forms of my work have 

never particularly interested me. What has always been my search really is for a 

material, a particle of a material. It’s finding a material or a unit of material like a 

brick of the right size and the right shade and density and so forth – from finding 

this particle, I would combine it with others to make a work. I never in my 

mature work start with a form, a completed form, and then go on and use the 

particle to build this form with. For me it’s always been, even today, going 

through the streets and finding, perhaps, discarted scrap iron or bricks or 

timbers or materials, and from these individual units building up pieces. In a 

sense my works have been a matter of taking sets of particles and then 

combining theses particles according to rules which were a property of any one 

particle. That excludes things like joining, welding, riveting, gluing. »4 La 

première sculpture purement minimaliste de Carl Andre, Equivalents I –VIII de 

1966, montre bien ce principe. Le matériel utilisé, le brique, n’est ni un matériel 

propre de l’art ni crée par l’artiste, mais il provient de la production industrielle ; 

c’est à dire un matériel non-art. L’intérêt porte sur la qualité clastique du 

matériel qui permet d’assembler les unités sans fixations additionnelles. Par 

                                                        2  Diane Waldman, Carl Andre, The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York, 1970, p. 6 3  Michael Fried, Contre la théâtralité, Editions Gallimard, 2007, p. 117 4 Carl Andre, Cuts Texts 1959-2004, The MIT Press, Cambridge, London, Massachusetts, 
England, 2005, p. 99 
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rapport à la matière brute, Carl Andre affirme : « Rather than cut into the 

material, I now use the material to cut in space. »5  

Chaque Equivalent correspond en hauteur et masse, seulement la forme, qui 

reste conditionnée par le matériel utilisé, est variable. Il se détourne 

complètement de la sculpture conventionnelle en introduisant l’horizontalité et 

la matière brute. La sculpture traditionnelle, qui cherche la verticalité et 

présuppose la matière manipulée, ne s’accorde pas à son idée sur la  sculpture 

comme lieu, où l’importance est dans l’infinité des points de vue et dans 

l’expérience de l’œuvre par l’interaction avec le spectateur. L’œuvre 8 Cuts 

reprend ces principes en recréant Equivalents à partir des espaces vides dans 

une entité solide plus large, laquelle prend la fonction d’un faux sol sur lequel le 

spectateur peut se balader. 

   

Carl Andre, Equivalents I-VIII, 1966 / Carl Andre, 8 Cuts, 1967 

Bien que la sculpture de Carl Andre est formée par des éléments unitaires, la 

condition critique soit qu’elle est perçue comme un ensemble. Ce caractère 

fragmentaire mais relationnel de la sculpture, compose, selon Donald Judd, 

« une image naturaliste et anthropomorphique : l’espace y correspond. »6. On 

peut donc comprendre la sculpture de Carl Andre comme un objet de non – art 

qui coupe l’espace. Même si la forme semble parfois aléatoire, bien qu’elle soit 

conditionnée par l’unité matérielle, il y a une structure cachée, qui assure le 

caractère unique de la sculpture. L’intérêt que Carl Andre porte à la science 

depuis son enfance, trouve sa place aussi dans son œuvre artistique. Quant à                                                         
5 David Bourdon, The Razed Sites of Carl Andre : A Sculptor Laid Low by the Brancusi 
Syndrome, pp.14-17, p.15, reprinted in About Carl Andre, 2006, p.25 6 Michael Fried, Contre la théâtralité, Editions Gallimard, 2007, p. 116 
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la quantité ou la distribution des unités en grille, il travaille avec des nombres 

premiers ou la classification périodiques des éléments. Pour son deuxième 

exposition d’Art minimal Primary Structures en 1966, Carl Andre crée Lever.  

       

Carl Andre, Lever, 137 briques du format 11.4 x 22.5 x 6.4 cm, Exposition Primary Structures, The Jewish Museum, 

New York, 1966 / Carl Andre, 144 Zinc Square, Dwan Gallery, New York, 1967 / Carl Andre, Classification périodique 

des éléments, 1967 

La sculpture consiste en 137 briques, un nombre premier déterminé qui ne 

permet pas de modifier la quantité des briques sans détruire l’œuvre originale. 

L’horizontalité prédominante dans son œuvre dérive au sens large de sa notion 

de sculpture comme lieu et il précise à ce propos : « My ideal pièce of sculpture 

is a road. »7. Dans Lever, la version horizontale de la Colonne sans fin de 

Brancusi, cette notion devient explicitement apparente. En 1967, Carl Andre 

commence des séries d’œuvres en plaques métalliques pour lesquelles il 

s’appuie notamment sur les éléments chimiques et leur classification. De plus, 

les caractéristiques immanentes à la matière renforcent l’expérience chez le 

spectateur car chaque métal présente des températures différentes en passant 

dessus. Sa notion de sculpture comme lieu devient encore plus remarquable 

dans 5x20 Altstadt rectangle. Les plaques assemblées forment un deuxième 

revêtement du sol et permettent au spectateur une expérience immédiate 

sensible, toujours quand l’œuvre est perçue en tant que telle. L’intégration au 

lieu, la dimension et la matérialité de la sculpture entrainent une dépendance 

de la conscience et de l’attention du spectateur. Carl Andre joue avec 

l’invisibilité de son œuvre et permet au spectateur d’entrer en relation avec elle 

ou pas. Cette relation entre objet et sujet est primordiale pour son art, car                                                         7 Phyllis Tuchman, An interview with Carl Andre, Artforum, Vol. VIII, Nr. 10, 1970, p. 56-61 
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l’œuvre est perçue à partir de l’expérience vécue chez le spectateur. Michael 

Fried parle à ce propos de la « présence scénique » ou « l’effet théâtral » de 

l’Art minimal : « On dit d’une œuvre qu’elle a une présence lorsqu’elle exige 

d’être prise en compte, prise au sérieux, par celui qui la regarde, et lorsque le 

spectateur répond à cette exigence en montrant qu’il en est conscient et qu’il 

modèle, pour ainsi dire, ses actes en conséquence. »8 L’œuvre Spill y donne un 

bon exemple, parce que tant la forme que la structure perdent leur rapport à 

cause de la dispersion des unités. Par conséquent sa présence en tant qu’objet 

d’art dépend encore plus du spectateur. 

        

Carl Andre, 5x20 Altstadt rectangle, Konrad Fischer Galerie, Düsseldorf, 1967 / Carl Andre, Spill, New York, 1966, 

bloques plastiques, 800 unités (approx.) sur sol 

 

Considérant que Carl Andre atteint à la maturité artistique par sa sculpture 

minimaliste en 1966 et que sa théorie ici démontrée ne changera pas 

considérablement au cours de son activité, l’intérêt principal porte sur la période 

avant le Minimalisme pour aborder la position de la poésie dans l’œuvre 

sculpturale de Carl Andre. Dans ce qui suit, il s’agit donc d’analyser les 

parallèles entre ces deux tentatives artistiques. 

Bien que Carl Andre fait ses études des Beaux – Arts à la Phillips Académie de 

Andover entre 1951 et 1953, où il se dédie notamment à la peinture, c’est bien 

la poésie, alias le langage, qui prend une présence forte dans sa vie, d’autant                                                         8 Michael Fried, Contre la théâtralité, Editions Gallimard, 2007, p. 122 
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plus que la connaissance en littérature contemporaine et avant-garde de son 

camarade d’études, Hollis Frampton, est très prononcée. L’amitié entre Carl 

Andre et Hollis Frampton devient assez marquante à partir de leur rencontre à 

New York en 1958. L’échange perpétuel sur les arts présente un aspect 

enrichissant et productif concernant leur activité artistique. C’est grâce aux 

écrits de Ezra Pound, duquel Frampton est un grand admirateur, que Carl 

Andre arrive à connaître les sculptures de Constantin Brancusi et de Henri 

Gaudier – Brzeska.  

Carl Andre s’inspire des sculptures de Brancusi, notamment de la Colonne sans 

fin, au début de son activité en tant que sculpteur. Pour lui, le caractère 

particulier de la Colonne sans fin est constitué par sa verticalité indéterminé ; 

En supprimant pour la première fois tant le socle que le chapiteau de la 

sculpture, Brancusi atteint une sensation de continuité infiniment prolongée 

dans la terre et le ciel.  

                      

Constantin Brancusi, Colonne sans fin, 1918 / Carl Andre, Last Ladder, 1959 / Frank Stella, Black Paintings, Die Fahne 

hoch, 1959 / Carl Andre, Pyramide, 1959 

Au ce moment là, l’approche de Carl Andre reste encore conventionnelle et liée 

à la tradition. Il cherche la verticalité, contrairement à ses futures sculptures 

minimalistes, dont l’horizontalité devient marquante. Bien que cette approche 

changera considérablement, son rapport à la matière prend déjà une orientation 

déterminée. Il utilise avec préférence des matériaux bruts, récupérés dans la 

rue et originaires de la construction. Last Ladder, l’œuvre manifeste de 

l’influence de Brancusi, est la dernière sculpture, sur laquelle il travaille en 
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coupant la surface du bois. « I realized the wood was better before I cut it than 

after. I did not improve it in any way. »9, il constate après. 

Sur la suite de son travail sculptural, son ami, le peintre Frank Stella, a une 

influence considérable. Carl Andre assimile que les Black Paintings de Stella 

dérivent de la peinture même, ce qui entraine une logique intérieure. Il n’y a 

plus d’abstraction ressortissante de quelque chose en dehors de l’art. « Art 

excludes the unnecessary. », il écrit par rapport à l’œuvre Frank Stella, dont il 

admire surtout la qualité constructiviste de la peinture. La Pyramide, sa 

prochaine sculpture d’importance, sera présentée dans sa version reconstruite 

à la première exposition en groupe de Carl Andre en 1964. Elle adopte pour 

une côté la coupe transversale de la Colonne sans fin de Brancusi et pour 

l’autre côté la méthode de segmentation identique et répétée de Frank Stella. 

La surface du bois n’est plus traitée, pourtant elle consiste des éléments 

identiques en bois, coupés à l’aide d’une machine et assemblés sans fixations 

additionnelles.  

Si Carl Andre aborde jusqu’à ce point là quelques aspects essentiels de sa 

future sculpture minimaliste, comme l’application de la matière brute et 

l’assemblage des éléments identiques, il manque encore le pas décisif pour 

abandonner la conventionalité de son œuvre. Sa théorie artistique n’est pas 

encore à maturité, quand il commence son travail chez Pennsylvania Railroad 

en tant qu’ouvrier dans les chemins de fer. Sa prise de conscience de 

l’importance de l’horizontalité, laquelle substituera la verticalité de sa sculpture, 

ne s’explique pas par son activité artistique, mais plutôt par son travail comme il 

affirme lui-même : « The railway completely tore me away from the pretensions 

of art, even my own, and I was back on the horizontal lines of steel and rust and 

great masses of coal and material, timber, with all kinds of hides and glue and 

the burdens and weights of the cars themselves »10 Sa notion de sculpture 

commence à s’orienter vers l’horizontalité des routes. De plus, il arrive à 

aiguiser sa théorie artistique par l’abstraction de son exercice quotidienne avec                                                         9 Dodie Gust, Andre, Artist of Transportation, Aspen Times (18 July 1968), p. 3b, réimprimé 
dans About Carl Andre (2006), p. 62 10 Jeremy Lewison, From Grove Art Online, Oxford University Press, 2009 



 10

les trains de marchandises. Les deux termes « Cut » et « Drill » décrivent sont 

travail dans les chemins de fer et se trouvent tant comme titre (8 Cuts, America 

Drill) que comme principe artistique dans son œuvre. Les termes se référent à 

l’action d’enfiler ou de séparer les wagons des marchandises. Carl Andre 

adopte ce principe de la séquence provisionnelle des unités, qui peut être 

séparée n’importe quand, pour la création de son art. 

Pendant cette période de travailleur, entre 1960 et 1964, sa production 

sculpturale est négligeable, par contre il se dédie notamment à la poésie. Cette 

période présente un intérêt spécial pour comprendre la valeur de la poésie 

dans l’œuvre de Carl Andre car on peut observer un progrès considérable dans 

sa sculpture après ce dévouement presque exclusif à la poésie. Cedar Piece, la 

version reconstruite de sa sculpture Pyramide (1959), sera présentée pour 

première fois concurremment avec un poème pour sa première exposition en 

groupe à la galerie Tibor de Nagy à New York en 1964. 

Bien que Carl Andre ait écrit des poèmes auparavant, son approche à la poésie 

était toujours motivée par l’expression d’une sensation ou d’une expérience 

propre à lui. Pourtant, au ce moment là, il abandonne la forme traditionnelle du 

poème et commence à traiter la langue comme sujet. Il vise surtout à 

l’exploitation de la qualité constructiviste et plastique des mots, c’est à dire à 

l’assemblage des mots pour créer une forme visuelle. Cette approche fait 

ressortir une parallèle importante avec sa sculpture, comme il constate lui-

même : « To talk about the link between my sculpture and my poetry : all I can 

say is that the same person does both. (…) and certainly my interest in 

elements or particles in sculpture is paralleled by my interest in words as 

particles of language. I use words in units which are different from sentences, 

grammatical sentences ; but, of course, words always connect when they are 

placed together if they are not nonsense words. I have attempted to write poetry 

in which the sentence is not the dominant form but the word is the dominant 

form. »11 Le rapport entre l’usage des unités identiques d’une matière 

spécifique et l’usage des mots comme unités y devient évident.                                                         11 Carl Andre, Cuts Texts 1959-2004, The MIT Press, Cambridge, London, Massachusetts, 
England, 2005, p. 214 
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Les premiers poèmes à démontrer son intention avec toute clarté sont les 

« First five poems : green, five, horn, eye, sound »12 de 1963. Pour Carl Andre y 

dérive la notion du mot comme poème. L’unité – soit un mot soit une matière– 

constitue l’élément essentiel en soi, qui rend possible la création d’une entité. 

Tant la poésie que la sculpture de Carl Andre adoptent ce principe. Par rapport 

à la sculpture Lever et son poème correspondant pour l’exposition Primary 

Structures, il remarque : « Both the words in this word-list and the firebricks 

comprising the sculpture are arranged unit by unit, like masonery. And just as 

there is no use of bonding material or fixative to hold these 137 firebricks in 

place, so the words are free from grammatical fixatives. »13 

    

Carl Andre, Beam…room, pour l’exposition Primary Structures, Jexish Museum, New York, 1966 

En ce qui concerne l’origine des mots utilisés dans les poèmes écrits pour 

accompagner une sculpture, Carl Andre choisit des mots avec des relations 

directes à la matière ou à la forme de la sculpture, comme « beam » ou « clay » 

                                                        12 Carl Andre, Cuts Texts 1959-2004, The MIT Press, Cambridge, London, Massachusetts, 
England, 2005, p. 196 13  Alistair Rider, Carl Andre – Things in Their Elements, Phaidon Press, 2011, p. 147 
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dans le cas de Lever. Cette sélection des noms concrets et le listage de l’un 

après l’autre sont des principes qui se retrouvent également dans sa sculpture. 

Parmi les influences sur l’œuvre de Carl Andre, il faut nommer Los Cantos de 

Ezra Pound comme l’une des plus marquantes, parce qu’elle présente des 

modes de pensée qui se retrouvent tant dans la poésie que dans la sculpture 

de Carl Andre. L’apparence écrite de Los Cantos rappelle une notion de 

sculpture, semblant à une carcasse des ressources linguistiques restantes, 

dont le contenu cède aux associations libres des unités. L’importance se centre 

sur la sélection spéciale et personnelle des fragments importants, qui suivent la 

diction de l’artiste. La difficulté de reconstruire le contenu des fragments 

dissociés conduit le lecteur par conséquent à l’incompréhension partielle ou 

complète du poème.  

 

Ezra Pound, The Cantos, Section : Rock Drill, de los Cantares LXXXV - XCV, First printing 1959 

Carl Andre adopte largement cette pensée, mais contrairement à Ezra Pound 

son intérêt porte surtout sur la forme visuelle et non pas sur l’autonomie du 

poème. Pour Carl Andre, l’invention du mot n’est pas la responsabilité du poète, 



 13

parce que tous les mots potentiels sont déjà définis et disponibles dans les 

dictionnaires. Par contre la sélection précise du mot – de l’unité – devient 

d’autant plus importante, car elle conditionne le caractère spécial et personnel 

du poème. On peut définir la méthode de sélection comme la diction de l’artiste.  

Bien que les poèmes des Carl Andre ne possèdent pas de la valeur lyrique et 

leur contenu ne soit pas apparent, chaque mot provient d’une origine 

déterminée et fait référence à sa diction. Son longue poème America Drill de 

1963, lequel est constitué en 3 parties : Red Cut, White Cut, Blue Cut, présente 

le résultât des tous les essaies entrepris pour développer sa diction.  

 Carl Andre, America Drill, extrait, 1963 

Carl Andre y utilise des textes sources, qui reflètent un intérêt personnel, 

comme dans ce cas des publications sur l’aviateur Charles A. Lindbergh, des 

textes historiques sur les indigènes Wampanoags de Massachusetts ou des 

extraits du journal de Ralph Waldo Emerson. Il réduit le contenu aux citations et 

aux mots clés pour garder l’essence contextuelle. Les petites unités restantes 

lui servent pour assembler l’ensemble du poème. La grille apparente de la 
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composition sur le papier provient de l’utilisation de la machine à écrire. Pour 

lui, le caractère mécanique de sa production poétique renforce son approche à 

la propriété physique de la langue. Il arrive même à comparer l’action de taper 

au travail physique avec la matière : « It was like embossing or applying 

physical impressions on to a page, almost if I had a chisel and was making a 

cut or a dye and making a mark on metal. »14 Bien que la grille donne déjà une 

certaine organisation à la forme visuelle du poème, les espaces entre les mots 

ne doivent pas au hasard. A partir de 1960, Carl Andre commence à élaborer 

soigneusement un système de correspondance entre des mots et des nombres 

premiers. Motivé par se prédilection pour la science, Carl Andre s’inspire 

notamment par le mathématicien et philosophe Kurt Gödel pour développer son 

système basé sur des nombres premiers. Il crée un système sériel, qui, imposé 

sur n’importe quelle matière, lui permet de remplacer chaque élément par un 

signe, dont chaque signe de son côté correspond à un lieu d’une série 

abstraite. A cause de cette structure invisible les unités identiques répétées, 

tant les mots que la matière, ne sont plus échangeables sans détruire l’œuvre 

originale. 

Par contre, le manque de grammaire et de syntaxe se laisse expliquer grâce à 

l’influence des écrits sur la langue chinoise de Ernest Fenellosa, dont les 

caractères chinois sont présentés comme des entités flexibles, fusionnées par 

l’énergie. Leur association est lâche et faite par séquence à cause de l’absence 

d’une grammaire structurante. En plus, la signifiance du caractère n’émane pas 

d’une notion abstraite mais d’une image concrète, qui, au moment de la lecture, 

ouvre le champ d’interprétation par ses associations immanentes et multiples.  

Pound, qui était également inspiré par Fenellosa, en infère que la vraie 

connaissance devrait toujours commencer par une particule concrète, c’est à 

dire par la dénomination correcte d’une chose. Carl Andre partage ce principe 

d’ « appeler les choses par leur bon nom »15 parce qu’il vise d ‘un côté à la 

réduction de ses poèmes aux mots essentiels et de l’autre côté au                                                         14 Carl Andre, Cuts Texts 1959-2004, The MIT Press, Cambridge, London, Massachusetts, 
England, 2005, p. 212 15 Phyllis Tuchman, An interview with Carl Andre, Artforum, Nr. 10, 1970, p. 55-61, p. 60 
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rétablissement des associations perdues de chaque mot. William Carlos 

Williams écrit à ce propos : « a word is a word when it is separated out and 

placed right side up on a clean surface. Once it has been isolated in this 

fashion, he adds, it may be used not to smear it again with thinking (the 

attachments of thought) but in such a way that it will remain scrupulously itself, 

clean perfect, unnicked beside other words in parade. »16 Carl Andre arrive à 

détacher l’émotion et l’histoire concrète inhérentes aux textes sources par la 

dissociation des mots. De cette façon, il rétablit les associations propres de 

chaque mot et ouvre ainsi le champ à une lecture particulière basée sur des 

interprétations variables.  

 

Robert Smithson, A Heap of Language, 1966 

D’ailleurs, la  fragmentation du texte et la dissociation des mots questionnent la 

nature de la lecture même et entraine une incompréhension, comparable à Los 

Cantos de Pound, chez le lecteur. Néanmoins l’importance est dans le 

traitement de la langue comme matière. Robert Smithson partage la position de 

Carl Andre et commence à travailler dans le même sens pour A Heap of 

Language. Il constate : « My sense of language is that it is matter and not ideas 

– i.e., « printed matter ». »17 Cette approche rappelle la poésie concrète, dont 

justement Pound, Mallarmé ou Carlos Williams étaient des précurseurs 

littéraires importantes. Cette catégorie de poésie se caractérise par l’abandon 

de la forme traditionnelle du poème en valorisant sa forme visuelle. La notion 

du « concret » est bien présente dans l’œuvre de Carl Andre et précisément les                                                         16 Alistair Rider, Carl Andre – Things in Their Elements, Phaidon Press, 2011, p. 161 17  Nancy Holt, The Writings of Robert Smithson : Essays with Illustrations, New York University 
Press, 1979, p. 104 
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poèmes Essay on Sculpture ou Hundred Sonnets rendent évidente le rapport 

avec la poésie concrète. (Voir images ci-jointes) 

 

Pour conclure, on peut observer que Carl Andre arrive à traiter le langage 

comme la matière, ce qui présente la parallèle la plus importante avec sa 

sculpture. Il s’approche d’une même manière aux deux tentatives artistiques 

différentes. Entre les années 1960 – 64, Carl Andre évolue sa théorie à travers 

de sa poésie et centre son intérêt sur les propriétés physiques du langage et 

son potentiel comme forme visuelle. Lui-même souligne l’importance de ce 

développement dans un entretien où il remarque : « But then again there is that 

predicament, which is that when you read more about something you 

experience it less. This was why I had to break the language dominance in 

myself in order to make art, because I couldn’t talk myself into a work. »18 Si on 

considère que sa sculpture minimal née peu après, cela démontre en effet que 

son travail avec la poésie pendant cette période-là a servi de déblocage 

progressif, qui lui a permet d’arriver à sa maturité artistique. A part de la 

cohérence théorique entre sculpture et poésie, il y a des poèmes de ce 

moment-là qui présentent des formes visuelles ressemblantes aux futures 

sculptures. Dans ce qui suit, une sélection des couples poésie – sculpture est 

ajoutée afin de démontrer l’antériorité de la poésie de cette période par l’ordre 

chronologique des œuvres. Son travail poétique a nourrit incontestablement le 

progrès de sa sculpture, et en ce moment-là on pourrait même l’assigner une 

fonction d’accélérateur. Pourtant il serait intéressant de vérifier comment cette 

relation évolue au cours de sa carrière, vu qu’il y aura une pondération plus 

grande entre les deux tentatives artistiques. 

                                                        18  Michèle Gerber Klein, Phong Bui, Entretien avec Carl Andre, The Brooklyn Rail, Février 
2012 
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Carl Andre, Essay on sculpture, 1964    

 

Carl Andre, Redan, 1964/1970 (27 unités de 12" x 12" X 36 ") 
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Carl Andre, Untitled, 1960 

 

 
Carl Andre, Altbase 12, 1996 
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Carl Andre, Poème de Hundred Sonnets,  1963 

 
Carl Andre, Equivalent VIII, 1966 
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Carl Andre, Conquest Display, 1965 

 

 
Carl Andre, Albarada, New York, 2002, 121 lingots en aluminium 


